
LYCÉE PROFESS

BTS : Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie
Options management, formation-marques ou cosmétologie

 
BREVET DE MAÎTRISE : Esthéticienne Cosméticienne

Esthétique, Cosmétique,
Parfumerie

Le titulaire du CAP est spécialisé dans les techniques 
de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds. Il a pour tâches
l’application de produits cosmétiques et la réalisation de maquillages. 

 
Il est capable de conseiller la clientèle, d’assurer la démonstration et la vente
des produits cosmétiques, de maquillage, d’hygiène et de parfumerie. Il peut

participer à la gestion des stocks, à la réalisation d’étalages…

Esthéticienne
Maquilleuse - Vendeuse en parfumerie et en cosmétique

cabrini.fr
fcablp93

01 48 15 16 25

CAP

Noisy-le-Grand (93) 

POURSUITE  DU PARCOURS VERS L 'EXCELLENCE

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

RÉSULTATS AUX EXAMENS

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de
poursuivre des études en 2 ans en bac professionnel ou en BP (brevet professionnel)

BAC PRO : Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
(Formation initiale ou continue)

2017
95%

2018
92%

2019
93%



MATIÈRES PROFESSIONNELLES
Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds 
Techniques esthétiques liées aux phanères (ongles et poils)
Conduite d’un institut de beauté et de bien-être
Relation avec la clientèle et vie de l’institut
 
MATIÈRES GÉNÉRALES
Français & Histoire-Géographie
Maths - Physique Chimie
Anglais
Arts appliqués
EPS
 
Toutes les matières sont évaluées en CCF (Contrôle en
Cours de Formation)

Durée de la formation :
2 ans

 
Formation en milieu professionnel :

12 semaines (en 3 périodes
 

Lieu de formation :
Lycée Françoise Cabrini

20 rue du Dr Sureau
93160 Noisy-le-Grand

 
Contact :

01 48 15 16 25
 ensemble@cabrini.fr

 
Accès :

Noisy-le-Grand Mont d'Est
303 - 310 - 320 République

 
Noisy-le-Grand Mont d'Est

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

NOS AVANTAGES
NOS PARTENARIATS
avec des marques de produits professionnels :
Yonka, SLA, Perron Rigot, Mavala, Elements...
 
NOS INTERVENTIONS
Auprès des services de la clinique Lambert (en socio-
esthétique), ou lors de divers événements à l'extérieur de
l'établissement.
 
NOS ACCOMPAGNEMENTS
Formation d'embellissement des cils (réhaussement)
Concours inter-établissement
Coaching pour les élèves qui se présentent aux concours (MAF) 
 


